DEPLACEMENTS DES PERSONNES HANDICAPEES ET A MOBILITE REDUITE
Vous avez besoin d’un taxi :
Taxi Albert
Compagnie de taxi ne charge que les fauteuils roulants manuels - Tél. 04 68 37 19 79
Taxi Jalabert
Compagnie de taxis possédant dans son parc un véhicule équipé d’une rampe pour charger les
fauteuils électriques - Tél. 04 68 21 04 47

Vous voulez vous déplacer en bus
Le Cypobus assure les navettes dans Saint-Cyprien. Le chauffeur vous aidera avec plaisir à
monter ou descendre du bus. - Autocars Caball : Tél. 04 68 21 05 18
Lignes de bus Perpignan/Saint-Cyprien (toute l’année) et Saint-Cyprien/Millas, SaintCyprien/Banyuls en saison
Tél. 04 68 80 80 80
Ces bus sont gérés par le Conseil Général. La gestion du parc ne permet pas d’assurer le service d’un
bus équipé pour les fauteuils électriques. Pour faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite
ou en situation de handicap il existe un service de transport sur tout le département.
Pour 1 €, le taxi viendra vous chercher au lieu que vous aurez fixé lors de votre réservation. Il vous faut
posséder la carte d’invalidité 80 % (gratuité pour un accompagnateur). Si la personne voyage avec
d’autres personnes valides, elles devront se déplacer en utilisant les autres services en place.
Réservation : tél. 04 68 80 80 80 du lundi au vendredi.

Vous voyagez en train
Seule la gare de Perpignan propose une prise en charge aux points ACCUEIL pendant les heures
d'ouverture. Lors de la fermeture du point d'accueil il faut s’adresser au chef d'escale. Attention vous
devez vous présenter au moins 30 minutes avant le départ du train.
Du lundi au dimanche de 05:00 à 22:30 - jours fériés de 05:00 à 22:30
Téléphone : 0 890 640 650

Contact pour avoir tous les renseignements sur l’accompagnement au niveau régional :
numéro vert 0800 886 091

Vous voyagez en avion
Vous devez faire votre demande 48 h avant le départ auprès de la compagnie aérienne et 36h
à l'Aéroport Sud de France Perpignan pour être pris en charge depuis l’arrivée en voiture jusqu'à votre
installation à bord de l'avion, en passant par tous les circuits de départ. La même demande peut être
effectuée pour le retour, depuis l'avion jusqu'au véhicule
Renseignements 04 68 52 60 78 - http://www.aeroport-perpignan.com/fr/page/accueil-pmr-guide-duvoyageur

Service Qualité/Promotion Office de Tourisme de Saint-Cyprien
Décembre 2013

